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Journal paraissant les mercredi et samedi matin. 

CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat vient de porter l'arrêté suivant : 
' Voulant régulariser la tenue de la Caisse et de la comptabilité de 

l'Etat, ainsi que les attributions des fonctionnaires qui en sont chargés, 

ARRÊTE : ' . : / - ' 

I. Attributions du Département des Finances. 
1. L'administration de la comptabilité et de la Caisse cantonales 

est placée sous la surveillance directe du Département des Finances. 
2. Les autres Départements et administrations soumettent, chaque 

mois, an extrait de leurs recettes.et dépenses au Département des 
Finances lequel, après l'avoir examiné et revisé, approuve les comp
tes'qui lui sont présentés. 

3. Le Département des Finances contrôle les mandats délivrés par
les autres dicaslères; il est tenu de refuser les assignations pour les
quelles il. n'existe pas de crédit ou lorsque les sommes assignées 
dépassent le budget. 

.,-.. II. Recettes. 
4. Les' recettes dés Départements sont formées des sommes qui 

loi-'sont remises^ par la Caisse d'Etat, contie des assignations, et 
qu'ils emploient pour leurs dépenses en conformité des allocations 
du budget,' "" 

5. Les facteurs et .agents des sels, les receveurs des districts, les 
percepteurs de passeports, des droits de consommation, des impôts 
sur les bois et du péage de la route de Loëclie-les-Bains sont tenus de 
transmettre, chaque mois, à la Caisse d'Etat un relevé de compte de 
leurs recettes el dépenses et du solde de caisse disponible. 

6. Tous les autres fonctionnaires comptables, tels que p. ex. le 
commissaire des guerres, remettent immédiatement à la caisse d'E
tat leurs recettes, avec pièces à l'appui. 

III. Dépenses. 
7. Pour effectuer les paiements, les Départements délivrent des 

assignations (bons) sur la caisse d'Etat, el se font acquitter, contre 
ces mandats, les comptes respectifs. 

8. Il y a deux espèces d'assignations : les définitives et celles à 
titre d'avance. 

Les premières sont délivrées en faveur de tierces personnes en ac
quittement des comptes présentés, el les assignations à litre d'a
vance exceptionnellement pour des à-compte? à valoir sur des notes 
à régler. 

9. Les mandats définitifs doivent correspondre à une pièce justifi
cative spéciale, et mentionner la rubrique du budget ou la délibéra-
lion du gouvernement autorisant la dépense. 

10. Le caissier d'Etat réunit ces mandats et les remet, à la fin de 
chaque mois, au teneur de livre, lequel examine les comptes men
suels des Départements accompagnés des pièces justificatives directes, 
et les garde en dépôt pour servir ensuile à l'établissement du compte 
de l'Etat. 

IV. Comptabilité et tenue de la Caisse. 
A. TENEUR DE LIVRE DE L'ETAT. 

11. Le teneur de livre de l'Etat est chargé : 
a) delà tenue d'un inventaire exact et complet de tous les avoirs 

de l'Etat, avec indication de la valeur, el où doivent être con
signées les mutations qui ont lieu, durant l'exercice de l'année 
respective, dans chaque partie de la fortune publique; 

. ij.de la tenue des livres pour toutes les recettes el dépenses de 
l'Elat;' 

o) de l'établissement du compté annuel de l'Etat avec un^relevé 
général delà fortuné publique;]-.: •'. ,•!;;•' •!> •'.:•. •:<.'••;• . . 

d) de rétablissement du projet de budget; 
e) du contrôle des crédits alloués; , ,•••>*'ii! 
f) de la révision des différents complesJmfcnSuels des éc-mpiables[; 
g) de la tenue d'un contrôle spécial des dépêches reçues et ex

pédiées, en tant qu'elles conéerriënt'là'cèmplabilité; 
1i) de la tenue du contrôle des patentes. 

B. CAISSIER D'ETAT. . 

12. Le caissier est chargé dé la''tenue de la caisse et de la sur
veillance des litres. Il lient à cet effet un journal de caisse elles 
registres des rentes ; dans ce dernier travail, il doit être secondé par 
le teneur de livre. • ,\ 

Comme dépositaire des titres, il luijncombe,Mcas échéant, dejfaire 
dans les actes officiels d'inscriptions ou de liquidations de biens les 
consignations utiles, et de prendre connaissance des feuilles d'avis 
officielles. H est responsable, à cet égard, envers l'Etat de tous les 
dommages résultant de sa négligence. 

Chaque jour, le caissier d'Etat remet au teneur de livre un relevé 
de son livre décaisse pour servir à la tenue du journal; il arrête, 
chaque mois, la balance de caisse et reparle le solde sur le nouveau 
compte. •' "•**• -• 

Le chef du Département vérifie l'état avec la balance de caisse et 
en certifie l'exactitude, avec indication du bordereau, dans le livre 
de caisse. 

C. RÉVISION. 

13. La révision de la comptabilité courante se fait par le teneur 
délivre; le Conseil d'Etat ordonnera des mesures spéciales relative
ment à la révision de la comptabilité ancienne. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 29 août 1857. 
Le président du Conseil d'Etat, 

A. ALLET-
Le secrétaire d'Etat adjoint, 

D' B. BONVIN. 

Le Conseil d'administration de la Banque cantonale est convoqué 
par le Déparlement des Finances au 17 courant, pour discuter les 
règlements de la Banque et procéder aux nominations que lui attribué 
l'art. 45 des statuts. 

M. Bigi a jugé à propos de fermer son casino; il est parti de 
Saxon dimanche avec tous ses croupiers étrangers. 

On nous écrit de Marligny que le prince de Galles, héritier du 
trône d'Angleterre, est arrivé le 4 courant avec sa suite à Marligny; 
il est descendu à l'hôtel Clerc; le prince est reparti le 5 pour Cha-
mounix. — Le général Codrington qui a commandé l'armée anglaise 
en Crimée, faisait partie de la suite du prince. 

CORFÉDEHATIOX SUISSE. 

Un journal de Bàle-Campagne ne se met pas en grands frais de 
précautions oratoires pour dire ce qu'il pense dès membres du Con
seil fédéral. Voici de quelle manière s'exprime le Baselbieter : 

« Le docteur Furrer s'est incontestablement acquis un grand mérite 
envers la Suisse régénérée: c'est à son activité, à sa force et à son 
adresse quo nous sommes redevables de l'heureuse issue des conflits 
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du Sonderbund, de la révision de la Constitution et de l'introduction 
des nouvelles institutions; mais sa force est paralysée à force d'user 
de ménagements, il s'est laissé prendre dans les filets de la bureau
cratie des administrations ferrugineuses. Comme M. Knùsel suit, plus 
ou moins, ILS traces de M. Stœmpfli ; comme M. le Dr Casimir Pfyf-
fer n'accepterait pas la place de Conseiller fédéral, et que la Suisse 
centrale trouverait difficilement une personne plus apte que le pre
mier de ces Messieurs, on peut, presque avec certitude, lui prédire 
la réélection. — Le Président, M. Fornerod, est une espèce de mouche 
éphémère, qui devient, à volonté, aujourd'hui très-libéral et demain 
conservateur forcené, et qui n'a obtenu la place de Président que 
grâce à ses tours d'histrion. Un caractère aussi versatile doit néces
sairement être éliminé aux prochaines élections. — Ce sera rendre 
un grand service à M. Frey-Hérosée en le renvoyant chez lui ; cet 
homme a le mal du pays, et si on ne le renvoie en Argovie, il finira 
par faire venir à Berne tous les Argoviens.... Ce n'est qu'avec ter
reur qu'on parle de Nseff, lorsqu'on songé à l'administration des pos
tes fédérales 

a En tout état de choses, quatre membres au moins du Conseil 
fédéral actuel devront être remplacée, si l'on veut chasser de son 
sein cet esprit invétéré de routine qui le dislingue. » 

Il y a malheureusement beaucoup de vrai dans ce que dit un peu 
crûment le journal radical que nous citons. 

Le gouvernement piémontais a annoncé au Conseil fédéral que les 
cinq déserteurs des régiments suisses de Naples, qui étaient réclamés 
par cette puissance, ne lui seraient pas livrés, mais seraient trans
portés sur le territoire suisse. Cette nouvelle est arrivée à Berne le 
le ' septembre et mettra fin aux articles de journaux qui commen
çaient à traiter la question de cette extradition. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — Une somme de 400 fr. a été enlevée la semaine 
dernière, au bureau de la préfecture de Bulle. Ce vol commis de 
nuit, est mis à la charge de Page, qui a une prédilection marquée 
pour les caisses préfecturales. 

Page passa une nuit delà môme semaine dans l'auberge de Vuister-
nens-devant-Romont, d'où il a emporté tout ce qu'il pouvait, en li
terie, draps, rideaux, etc. Ce qui accuse Page, c'est qu'il quitte ra
rement un logis sans y laisser une inscription, et qu'il a gravé cette 
fois sur la paroi de sa chambre, à Vuisternens, cette sentence: « Pas 
de mort! » 

Il s'est présenté dernièrement aussi dans le tunnel de Vauderens. 
Reconnu ou deviné par l'un des préposés aux travaux, il n'a pas 
jugé à propos de se rendre à l'invitation qui lui est faite d'aller se 
rafraîchir à la cantine. 

— Six voleurs ont attaqué la semaine dernière, à main armée, 
une habitation isolée entre Chandon et Grolley; mais ils ont dû se 
retirer devant la résistance opposée par les deux personnes, mari et 
femme, qui habitaient cette maison. 

— On écrit au Nouvelliste Vaudois : Le 2 septembre ont com
mencé en Grand-Conseil les débats sur le projet de loi de réorgani
sation du collège catholique. Après une assez longue discussion, 
Pentrée en matière a été votée par 43 voix contre 14. Des paroles 
assez aigres ont été échangées entre deux chefs du parti conserva
teur, MM. Charles et Vonderweid. M. Charles s'est plaint amèrement 
que dans la séance de lundi son collègue eût profité de son absence 
pour faire passer la motion que vous savez ; M. Vonderweid a ré
pondu qu'il n'avait pas voulu faire de surprise, que sa motion avait été 
annoncée d'avance, déposée sur le bureau et discutée selon l'ordre 
du tractanda arrêté par le président; il a ajouté qu'il croirait fort mal 
remplir ses devoirs en faisant œuvre de servilisme (sic) soit au Con
seil d'Etat, soit au Grand-Conseil. A part cet incident, les débats, 
quoique assez animés, sont restés en dehors des personnalités et des 
récriminations. Schaller, qui s'est constitué le défenseur de l'organisa
tion actuelle de l'instruction publique, et Vuilleret, rapporteur de la 
commission, qui a fait le procès à la loi de 1848 et en particulier à 
l'école cantonale et a préconisé le système nouveau proposé par M. 
Charles. Il y aurait bien des erreurs et même des contradictions à 
relever dans le discours de M. Vuilleret; mais tout ce que l'on pour
rait dire, n'aurait que peu de valeur à coté des paroles significatives 
par lesquelles l'habile avocat des Jésuites a exalté l'enseignement 
donné au collège avant 1848 par les révérends pères, déclarant que 
cet enseignement avait fait la richesse et la gloire de Fribourg! 
Après ce discours et le vote qui l'a suivi et qui entraînait par le fait 
le rejet de la motion Vonderweid, le Grand-Conseil a sa marche 

toute tracée ! il ne lui reste plus qu'à voter bien vite le projet de M. 
Charles avec cette seule modification, que les professeurs du collège 
réorganisé seront exclusivement ecclésiastiques, en attendant qu'un 
changement de la Constitution fédérale permette de rappeler les Jé
suites. 

Le vote du 2 septembre dessine la situation : l'homme qui pouvait 
le mieux s'opposer à la réaction et conduire le canton dans les voies 
d'un sage libéralisme, M. Vonderweid, est débordé, et le Grand-
Conseil va se lancer dans les expériences et les_aventures. 

APPENZELL. — La landsgemeinde des Rhodes extérieurs se réu
nira le 25 octobre pour l'élection des députés au Conseil national. 
Le Grand-Conseil a décidé, comme à l'ordinaire, de ne pas accepter 
les refus des personnes qui pourraient être mises en élections. 

TESSIN. — Le 2 courant a eu lieu un banquet en l'honneur de 
M. le conseiller fédéral Pioda. Cette réunion, qui comptait plus de 
400 couverts, a été précédé par quelques évolutions de la garde ci
vique de Locarno. Plusieurs toasts patriotiques ont été portés. 

GENEVE. — Dix-sept catholiques prosélytes ont été reçus, jeudi 
dernier, membres de l'Eglise protestante nationale de Genève. On 
ne dit pas le prix de ces conversions. 

• S-'JHJ 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paris, 3 septembre. — Je vous parlais, il y a déjà quelques jours, 
de la très-grande probabilité, pour ne pas dire plus, du voyage de 
l'empereur en Allemagne et de son entrevue avec le czar Alexandre 
II. Ce fait est aujourd'hui parfaitement positif. Une députation de la 
ville de Metz était venue au camp de Châlons prier l'empereur d'ho^-
norer Metz de sa présence. L'empereur a répondu que pour le mo
ment la chose était impossible, « mais qu'il s'arrêterait prochainement 
à Metz, lors de son voyage d'Allemagne.»—Maintenant où l'entrevue 
aura-t-elle lieu? Les uns disent à Darmstadt, et ils prétendent que 
la chose a été réglée depuis longtemps à Plombières par le grand-
duc Louis III, beau-frère de l'empereur de Russie; les autres pen
chent pour Stuttgardt et disent que cela a été convenu à Biarritz, le 
prince héréditaire de Wurtemberg étant d'ailleurs, aussi bien que lé 
grand-duc de Hesse-Darmstadt, beau-frère du czar Pour, moi, 
il me semble que le fait qui importe par-dessus tout, c'est celui de 
l'entrevue, et que le lieu où elle se passera n'ofTre qu'un intérêt fort 
secondaire, du moins pour nous. 

Le prince Albert est attendu avec quelques-uns de ses fils au camp 
de Châlons pour la seconde quinzaine de septembre. On annonce en 
même temps la visite d'un grand nombre de représentants de mai
sons souveraines. Quant à Paris, « tout ce qui suit la cour, » comme 
on disait au temps jadis, cherche déjà à s'y glisser — du moins dans 
le voisinage — sous un prétexte ou sous un autre, et l'empereur 
aura peut-être quelque peine à se préserver des fâcheux. S. M. a 
annoncé aux soldats son arrivée par un ordre du jour dans lequel 
elle expose d'avance les excellents résultats des manœuvres aux
quelles les troupes vont être appelées. 

On écrit de Gluckstadt (Holstein) que le choléra sévit avec une 
extrême violence. Plus des deux tiers des cas sont mortels et fou
droyants. 

4 septembre. — Le paquebot de Constantinople qui vient d'arriver 
à Marseille nous apporte des nouvelles qui vont jusqu'au 26 août, 
mais qui ne nous apprennent rien de bien nouveau. 

Le 25 août lord de Redcliffe et M. de Prokesch avaient notifié à 
la Porte l'entente intervenue entre leurs gouvernements et les qua
tre autres puissances alliées, au sujet de l'annulation des élections 
de Moldavie. 

Le Divan a immédiatement expédié par le télégraphe, au kaïma-
kan, l'ordre de recommencer les élections. 

La Presse d'Orient contient un compte-rendu très-détaillé de la 
manifestation qui a eu lieu, le 15 août, à Bukarest à l'occasion de la 
fête de l'empereur des Français. M. de Talleyrand a été acclamé à 
sa sortie de l'église. La démonstration a été renouvelée le soir. Une 
foule compacte y prit part. Il y a eu une promenade aux flambeaux, 
des vivats enthousiastes, des marches patriotiques, des danses na
tionales. 

Une couronne de fleurs a été offerte à M. de Talleyrand, en signe 
de la reconnaissance de la Roumanie. M. de Talleyrand a répondu 
que les vives sympathies de la France et de l'Empereur pour les po
pulations roumaines sont invariables, comme le prouvent les der
niers événements. 

Les lettres et les journaux signalent une recrudescence de 
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fanatisme en Palestine. Les désordres et les assassinats s'y multiplient 
et il y a des combats même entre les femmes. Le nouveau pacha de 
Jérusalem a donné sa démission. 

Le patriarche latin a été menacé et le consul de France a dû inter-
renir. Dans toute la Syrie ce ne sont que vols au préjudice des chré
tiens, avanies et menaces faites aux fidèles de l'Eglise latine. 

Tel est le tableau de la Turquie que nous trace le télégraphe. Si 
vous vous reportez à quelques-unes de mes lettres, d'il y a un mois, 
vous reconnaîtrez que je n'avais alors rien exagéré. Mais ce qu'il y 
a de plus singulier, c'est que les grandes puissances prétendent r e 
donner la vie à cet état de choses qui n'est plus que de l'anarchie : 
encore est-elle stupidement organisée. 

Quant à Paris, c'est la chronique judiciaire qui va encore aujour
d'hui nous défrayer. Deux arrêts importants viennent d'être pronon
cés, l'un par la cour d'assises de la Seine, l'autre par la cour de 
cassation. Celle-ci a rejeté hier matin le pourvoi formé par Carpen-
tier, Grellet, Guérin et Parrod contre l'arrêt de la chambre des mises 
en accusation qui les avait renvoyés tous les quatre devant la cour 
d'assises de la Seine pour soustractions frauduleuses et complicité au 
préjudice de la Compagnie du chemin de fer du Nord. L'affaire sera 
sans doute prochainement jugée. 

De son côté la cour d'assises, siégeant sans assistance des jurés, 
YU l'absence des quatre accusés Mazzini, Ledru-Rollin, Massarenti 
et Campanella, contumaces, a statué hier également sur la procé
dure instruite contre ces individus, impliqués dans l'accusation de 
complot contre la vie de l'empereur. Vous n'avez point oublié sans 
doute que Tibaldi, Grilli et Bartolotti, impliqués dans la même affaire, 
ont comparu devant la cour d'assises de la Seine les 6 et 7 août der
niers, et que, déclarés coupables par le jury, ils ont été condamnés, 
savoir : Tibaldi à la déportation, et les deux autres à quinze ans de 
détention chacun. 

Lorsque la procédure contre les accusés absents eut été régula
risée, et toutes les formalités voulues par la loi remplies, la cour a 
rendu un arrêt longuement motivé, par lequel elle condamne les 
quatre accusés contumaces à la peine de la déportation. 

Il se confirme que l'établissement du camp doit demeurer perma
nent et que toute l'armée française y séjournera par fraction suc
cessivement pendant toute l'année. Le camp de Châlons, destiné à 
devenir une grande école de manœuvres achèvera de donner à notre 
jeune armée ce qui lui manque peut-être pour la rendre parfaite 
sous tous les rapports, cette science des manœuvres qui ne fait pas 
tout sans doute sur le champ de bataille, et qui contribue néanmoins 
singulièrement au triomphe et à la victoire. On sait d'ailleurs que 
l'empereur se préoccupe d'une innovation destinée, si elle réussit, 
à simplifier .énormément les manœuvres : il s'agirait de ramener à 
un commandement unique pour les différentes armes la théorie au
jourd'hui différente selon qu'elle s'adresse à telle ou telle arme en 
particulier. Une commission composée de généraux distingués sous 
la présidence du maréchal Magnan vient d'être nommée par l'empe
reur avec la mission d'examiner cette méthode nouvelle due à un 
simple capitaine d'état-major, M. Bonneau du Martray. L'idée a sin
gulièrement flatté l'empereur qui l'a prise en sérieuse considération. 

Les journaux ont donné hier le bref pontifical portant institution 
du grand-aumônier ou archi-chapelain de la maison impériale avec 
tous ses privilèges, ses droits et aussi ses devoirs. Ce travail est cal
qué sur ce qui existait autrefois sous l'ancienne monarchie et sous 
l'empire. 

Une dépêche télégraphique de Berlin annonce la nomination à 
l'ambassade de Vienne de M. le colonel de Manteuffel, dont l'activité 
diplomatique était si grande lors de la guerre d'Orient. 

Je vous ai raconté dans le temps de quelle façon M. L. Veuillot 
avait écarté son ami et son collaborateur, M. Jules Gondon, de l'ac
quisition de l'Univers. M. Gondon ne s'est pas tenu pour battu, et il 
vient d'acquérir de. l'abbé Migne la Voix de la Vérité, petit journal 
parfaitement inconnu, mais que M. Gondon se propose de rendre 
célèbre en le faisant paraître tous les jours sous le nom pompeux 
de l'Univers... C'est déjà une concurrence à l'Univers. 

ITALIE. 

Savoie,—'L'Univers commence une croisade contre la propagande 
protestante en Savoie. On sait ce dont il est capable en fait de vio
lence excentrique, mais nous le croyons cette fois décidé à se sur
passer lui-même. Les ministres protestants sont des prédicants 
« rapaces. » Leur athmosphère est « fétide, » Les auteurs de la ré 
forme ont déposé dans la raison humaine « le germe d'une mélan-
« colie incurable, qui a ses retours périodiques et ses moments de 
« relâche, comme la peste, à qui elle ressemble par ses effets. « Le 
protestantisme « vomit en Savoie des livres pestilentiels. » Et quels 
livres ! Presque rien que des Bibles! « Depuis 1848 jusqu'à 1857, 
« la Société évangélique a vendu en Savoie plus de 20,000 exem-
« plairès de lUcriture-Sainte. » Anciennement, il n'en était pas ainsi. 

Avant 1848, « aucun livre hétérodoxe ne passait la frontière ; les 
« prédicants, tout en regardant d'un œil d'envie cette terre catho-
« lique, n'osaient y mettre' les pieds, car ils connaissaient la dureté 
ce des prisons de Chambéry. » 

Cet heureux temps n'est plus, et c'est ce qui fâche l'Univers. Au
jourd'hui, le pays est envahi par « une nuée de prédicants, de col-
« porteurs de mauvais livres, de semeurs de mauvaises doctrines, 
« d'acheteurs de conscience, enfin de corrupteurs dans tous les 
« genres. » 

L'auteur de l'article, M. l'abbé Jeanneret, nous apprend que lui-
même était anciennement un de ces corrupteurs, mais il est entré 
dans le giron de l'Eglise catholique. Franchement, il est difficile de 
la féliciter de cette acquisition. (Tresse.) 

VARIÉTÉS. 

Rouget de ITsle. 
(Suite et fin.) 

Au même instant on entendit éclater au loin le premier couplet do 
la Marseillaise : 

Allons, enfants de la patrie. 
Le jour de gloire est arrivé ; 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé. 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ws féroces soldats? 
Ils viennent jusque dans vos bras 
Egorger vos fils, vos compagnes. 

Aux armes citoyens / formez vos bataillons I 
Marchons, marchons, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! 

— Grand Dieu! s'écria Rouget de l'Isle. Je ne me trompe pas; 
c'est mon air si rigoureusement défendu! Est-ce que la haine des 
temps passés vient de se réveiller de nouveau? Paris est-il en proie 
à une autre révolution ? Que Dieu protège la France ! ajouta le vieux 
soldat, en joignant les mains comme pour prier. 

Mais les chanteurs se rapprochaient de plus en plus, et enton
naient le deuxième couplet: 

Que veut celte horde d'esclaves, 
De traitres, de rois conjurés? 
Pourquoi ces ignobles entrares. 
Ces fers dès longtemps préparés? 
Français, pour nous, ah! quel outrage! 
Quel transport il doit exciter 
C'est nous qu'on ose méditer 
De rendre à l'antique esclavage. 

Aux armes, etc. 

— Entendez-vous, madame? C'est la chanson dont nous parlions 
tout à l'heure et dont les oreilles étaient veuves depuis longtemps 1 
savez-vous ce que cela signifie ? 
• — Non, mon ami, balbutia Mme Voiart, en rougissant de cet in

nocent mensonge, car elle était parfaitement au courant de ce qui 
s'était passé depuis dix jours dans la capitale. 

La colonne s'avançait toujours ; déjà l'on commençait à distinguer 
ses pas. Elle fit résonner le troisième couplet: 

Quoi ! des cohortes étrangères 
Feraient la loi dans nos foyers ! 
Quoi ces phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fiers guerriers I 
Grand Dieu 1 par des mains enchaînées, 
Nos fronts sous le joug se ploieraient. 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées ! 

Aux armes, etc. 
— Madame, je tremble malgré moi ! 
— Pourquoi cela mon excellent ami? 
— Je pense à ce que m'a dit Klopstock, le noble auteur de la Mes-

siade ! Cet air a coûté la vie à trente mille Allemands ! 
Et la troupe qui n'était plus qu'à une faible distance, continuait de 

plus belle : 
Tremblez, tyrans, et vous perfides 
L'opprobre de tous les partis ! 
Tremblez 1 vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leurs prix! 
Tout est soldat pour TOUS combattre, 
S'ils tombent nos jeunes héros 
La terre en produit de nouveaux 
Contre vous tous prêts à combattre. 

Au x armes, etc. 



\ 

h . COURRIER DU VALAIS. 

-r-. Celte strophe me fait frissonner, madame ! Que de sang elle a 
fait couler eh France ! Est-ce qu'on viendrait me chercher pour me 
replonger en prison ? 

— Tranquillisez-vous, mon vieti ami! Les gens que YOUS en
tendez ne viennent point ici dans un méchant dessein, c'est mon 
cœur qui me le dit ! 

Lorsque le détachement fut arrivé près de la maison, il chanta en 
chœur le couplet suivant avec un enthousiasme tel, que Rouget de 
l'Isle involontairement entraîné, découvrit sa tête vénérable, et avec 
tout le feu d'un jeune soldat, avec tout l'orgueil d'un Français, qui 
pouvait se dire: je suis l'auteur de ce chant sublime !—maria sa 
voix à celle de la multitude : 

Français en guerriers magnanimes 
Portez ou retenez vos coups, 
Epargnez ces tristes victimes 
A regret s'armant contre nous; 
Mais ce despote sanguinaire, 
Mais les complices de Bouille, 
Tous ces tigres qui sans pitié 
Déchirent le sein de leur mère!... 

Aux armes, etc. 
Cette strophe était à peine achevée, qu'un petit groupe d'individus, 

dont les chapeaux étaient ornés de rameaux verts, et les boutonniè
res noués, de rubans bleus et blancs, entra dans le jardin. Un offi
cier d'état major les accomagnait. Son bras gauche était garni d'un 
ruban tricolore et il portait sur sa poitrine la croix de la Légion 
d'Honneur. Il s'avança en ôtant respectueusement son chapeau, et 
s'adressant à l'auteur de la Marseillaise': 

— Vous êtes M.Rouget de l'Isle? lui dit-il. 
— Oui, monsieur, répondit le vieillard avec la modestie la plus 

touchante. 
— Je suis chargé de l'honorable mission de vous remettre cette 

dépêche. 
Rouget de l'Isle ouvrit le papier. Il contenait ce qui suit ; 

Paris, hôtel de ville, le 5 août 1830. 
« Considérant la merveilleuse influence que l'hymne de liberté 

composé par vous vient d'exercer de nouveau sur le peuple français 
durant les trois'glorieuses journées de juillet; considérant que pen
dant trente-huit ans la patrie est restée votre débitrice; considérant 
que jamais, ainsi que le constate le rapport qui m'a été adressé par 
les généraux Lafayelte, Lamarque, et par les députés Odillon Barrot, 
Sàlverte et Lafitte, vous n'avez reçu de secours du gouvernement, 
je vous nomme par la présente officier de la légion d'honneur et 
vous accorde, à dater de ce jour, une pension annuelle de six mille 
francs. 

« Signé: Louis PHILIPPE duc d'Orléans, 
« lieutenant général du royaume. » 

Louis Philippe n'était encore que lieutenant général! Mais depuis... 
Rouget de l'Isle, jusqu'à cette heure, n'avait pas eu connaissance 

de la révolution de Juillet, qui, en trois jours, venait de renverser 
trois dynasties; il crut rêver. Au même moment, madame .Voiart s'a
vança vers lui et plaça sur sa tête encore découverte, la couronne 
d'immortelles que ses mains avaient tressée. Puis monsieur Voiart, 
qui la veille avait été instruit de tout et avait conduit l'attroupement, 
se détachant du groupe, s'approcha du poëte décoré, et fixa d'un air 
radieux et ému la croix d'officier de la Légion d'honneur sur sa poi
trine, en criant à pleins poumons : 

Amour sacré de la patrie 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs, 
Liberté, liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs: 
Sous nos drapeaux que la victoire 
Accoure à tes mâles accents; 
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire! 

Aux armes, etc. 
Vive la Marseillaise et son auteur ! 

— Est ce que je rêve! demanda le vieillard. 
— Non, vous ne rêvez pas, réplique son ami. Charles X a été ren

versé de son trône et nous avons le duc d'Orléans pour lieutenant 
général du royaume. 

— Quoi! le fils de Philippe Egalité s'est souvenu d'un pauvre sol
dat, dont toute la gloire consiste dans une chanson? 

— Cette chanson, dit Mme Voiart, est la sublimé épopée de nos 
deux révolutions, et tant qu'il y aura une France libre, elle vivra 
dans la bouche du peuple. . , 

— Vive la France, s'écria l'officier qui avait apporté la dépêche ; 
puis il s'inclina et partit. 

— Vive la France ! répéta Rouget de l'Isle. 

— Vive Rouget de l'Jsle et sa Marseillaise ! exclama la foule, et 
elle se dispersa en faisant éclater le dernier couplet: 

Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos aines n'y seront plus; 

• Nous-y. trouverons leur poussière 
Et la trace de li-urs vertus ! 
Bien nioiiïs jaloux de leur survivre 
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre. 

Aux armes, etc. 

Monsieur et madame Voiart conduisirent lentement leur vieil ami 
dans leur salon, où épuisé par l'émotion et la surprise que cette 
scène inattendue lui avait occasionnées, il tomba presque sans con
naissance sur un sopha. 

On a de Rouget de l'Isle, outre la Marseillaise, quelques pièces de 
vers (odes, idylles, essais) publiées en 1797. Il mourut en 1836 à 
Choisy-le-Roi, sans avoir pu assister au nouveau triomphe de sa 
Chanson, en 1848. Ce triomphe ne sera sans doute pas le dernier. 

ANNONCES. ~~ 
TIR A LA CARABINE, à Sierre, dès le 22 au 26 

septembre courant. • •;: 
L'exposition est de francs 626 en argent. 

EXPOSITION DES BEAUX-ARTS A GÉMVE. 
L'exposition précédemment annoncée devant avoir définitivement 

lieu du 1er au 31 octobre prochain, les artistes qui sont disposés à 
y prendre part sont invités à expédier leurs ouvrages avant le 25 
septembre (terme de rigueur) <à l'adresse de la Commission d'orga
nisation, au bâtiment électoral: 

Cet envoi doit être accompagné d'une lettre indiquant si l'ouvrage 
est à vendre et contenant là désignation exacte du ou des sujets, 
ainsi que des nom, prénom et domicile de l'auteur. 

Le conseiller d'Etat président de la Commission, 
Genève, le 22 août 1857. Moïse PIGUET. • 

En vente à l'imprimerie GAY ET STEINBACU, à Sion : • '. ' 

TABLEAUX DE COîWERSIOS 
des Mesures usitées en Valais 

en mesures feVcales et en mesures métriques, 
suivies d'une table de réduction des diverses toises 

carrées du Canton en perches fédérales. 
PRIX: 1 FRANC. 

On peut se procurer à la même imprimerie : 

L'ART DU FRUITIER. 
à l'usage des armaillers, propriétaires de vaches, fer

miers, éleveurs, fromagers et ménagères, 
par Louis JOMINI , 

ancien instituteur et secrétaire de la laiterie de Payerne. 

Avec des planches litliographiées. 
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MARCHÉ DE SION. — Du 5 septembre 1857. 

Le fichclin équivaut à 1,80 quarteron fédéral. 
Froment, le fichclin . . . . 
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